
Intitulé du poste : 
STAGIAIRE COLLECTION 
 
Société/Organisme : 
FRAC ÎLE-DE-FRANCE, PARIS 
 
Secteur :  
ART CONTEMPORAIN 
 
Type de contrat :  
Stage  
 
Région :  
Île-de-France 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
  
Le frac île-de-france (fonds régional d’art contemporain) mène un projet essentiel de 
soutien à la création artistique contemporaine reposant sur plusieurs axes 
complémentaires : 
• Enrichissement et diffusion de sa collection 
• Programme d’expositions et d’événements au plateau (Paris, 19ème), et au 
château (Parc culturel de Rentilly, Seine-et-Marne) 
• Actions de médiation en direction de tous les publics 
• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection. 
 
 
Description du poste 
 
En qualité de stagiaire au sein service collection et sous la responsabilité de la 
responsable de la collection, le (la) stagiaire assurera les missions suivantes :  
 
− Participation à l’organisation des comités artistiques et des commissions 

d’acquisitions  
− Rédaction de notices d’œuvres et d’artistes, suivi de la documentation de la 

collection, gestion des dossiers d’artistes  
− Suivi administratif de la collection  
− Suivi des projets de diffusion de la collection, gestion des mouvements d’œuvres 
− Participation au récolement de la collection, aux constats d’état et aux emballages 

des œuvres en réserves 
− Participation aux montages et démontages des expositions 
 
 Description du profil recherché 
  
- Etudiant(e)s des universités histoire de l’art, métiers de l’art contemporain et de 
l’exposition, de la conservation préventive, de la gestion de collection 
- Connaissance de l’art contemporain 
- Aisance rédactionnelle 



- Capacités de recherche 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacité de travail en équipe et polyvalence 
- Utilisation courante des logiciels informatiques Word, Excel, Powerpoint, InDesign, 
Photoshop 
 
Lieu de travail  
 
Frac Île-de-France 
33 rue des Alouettes 
75019 Paris 
 
Date de prise de fonction 
 
A partir de mi-octobre 2019 et pour une durée de 6 mois 
Horaires du lundi au vendredi : 10h00- 18h00.  
À temps plein  
 
Date limite de candidature 
  
Réponse souhaitée avant le 7 octobre 2019 
 
Gratification 
 
15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit un taux horaire de 3,75 € - 
gratification calculée au prorata des heures effectuées) 
Tickets restaurant + prise en charge à 50% de l’abonnement RATP 
 
Adresse postale du recruteur 
  
Frac Île-de-France 
33 rue des Alouettes 
75019 Paris 
T : 01 76 21 13 20 
www.fraciledefrance.com 
 
Site web de l'entreprise/l'organisme :  
http://www.fraciledefrance.com 
 
Informations complémentaires / renseignements : 
Convention de stage obligatoire 
 
Envoi des candidatures par mail à : acmaddedu@fraciledefrance.com 


